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Printemps / été 2012, l’IGN édite de nouvelles cartes indispensables pour
préparer vacances et escapades ! Toutes ces nouveautés sont disponibles
dans vos points de vente habituels ou sur la boutique en ligne de l’IGN.

TOP 75 : VOYEZ DOUBLE !
Nouvelle série de cartes IGN orientée vers le tourisme et la
randonnée, les TOP 75 permettent de découvrir des régions
touristiques et des sites naturels d’exception. Grâce à une
cartographie d’une grande lisibilité déclinée à la fois au
1 : 75 000 et au 1 : 25 000, la pratique des loisirs de plein air, à
pied, à vélo ou à cheval prend une nouvelle dimension. Chaque
TOP 75 comporte une carte générale au 1 : 75 000 et cinq
extraits de TOP 25. La collection compte aujourd'hui 21 titres
couvrant des sites touristiques d'importance.

DECOUVERTE DE LA FRANCE : TOUS LES SENTIERS DE
GRANDE RANDONNÉE (GR) SUR UNE CARTE DE FRANCE

Réalisée en partenariat avec la Fédération française de
randonnée pédestre, une carte IGN au 1 : 1 000 000 de la
collection tourisme et découverte propose le tracé des GR et
des GR de pays et explique leur balisage. Les limites des parcs
naturels régionaux sont également représentées. Une
cartographie à grande échelle sur la région parisienne offre la
possibilité de suivre les GR d'Île-de-France. Cette carte, qui
permet d’embrasser d’un regard la plupart des chemins de
grande randonnée de France métropolitaine, sera le document
de référence des amateurs de grandes traversées comme de
plus courtes randonnées.

PLAN DE VILLE : UN PLAN DE PARIS INDÉCHIRABLE ET EN CINQ
LANGUES

Grâce à une impression sur papier imperméable et indéchirable,
le nouveau plan de Paris au 1 : 12 000 devient le compagnon de
route idéal des randonnées dans la capitale. Il permet de planifier
les déplacements, de trouver facilement une destination grâce à
une cartographie détaillée et à l’index des boulevards, avenue,
rues, places et axes piétons. Il deviendra le meilleur guide des
touristes étrangers désireux de découvrir les richesses culturelles
et touristiques de la Ville Lumière (bâtiments, musées,
monuments historiques, parcs et jardins), grâce à une légende
en français, anglais, espagnol, allemand et italien.

UNE VILLE ET SES ENVIRONS : LA 1ERE CARTE MULTIECHELLES DESTINEE AUX CITADINS

La Collection « Une ville et ses environs » au 1 : 80 000
présente 15 nouveaux titres*. C’est la collection indispensable
pour planifier déplacements professionnels ou personnels,
pratiquer des loisirs, ou simplement découvrir les grandes
agglomérations.
* Angers, Avignon, Bayonne-Biarritz-Anglet, Clermont-Ferrand,

Dijon, Grenoble, Metz, Mulhouse, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau,
Perpignan, Rouen, Tours.

Tous les produits sur la boutique en ligne : www.loisirs.ign.fr
À Paris : boutique Le monde des cartes,
50 rue de la Verrerie - 75004 Paris

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire
national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources
forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les
diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable, à la
protection de l’environnement et à la prévention des risques, à la défense et à la sécurité nationale, au
développement de l’information géographique, à la politique forestière en France et à l’international.

L’Institut national de l’information géographique et forestière est un établissement public placé sous la
tutelle de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de
l’agriculture et de l’agroalimentaire.

